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1. Contexte et Justification du FORSEAU
Pourquoi le FORSEAU
• Principaux problèmes de financement du secteur de l'eau:
• Absence de mesures incitatives pour attirer le secteur privé dans les grands projets dans le
secteur de l'eau;
• Faible capacité des Etats à mobiliser des financements et d'absorption des financements
mobiliser auprès des PTF;
• Insuffisance de coordination entre les intervenants du secteur et entre les pays;
• Faibles contributions du budget des Etats au développement du secteur de l’eau

• Des opportunités pour le financement du secteur de l'eau:
• Les engagements des Chefs d’Etats à Sharm El Sheikh en 2008 en vue de l’accélération de la
réalisation des objectifs liés à l'eau et à l'assainissement en Afrique;
• L'adoption d'un Document de politique régionale de l’eau et du Plan d’Action Régional pour la
Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PARGIRE) de la l’Afrique Centrale;
• Les Déclaration de Ngor et d’Ethekwini portant sur l’allocation 0,5% des budgets nationaux
dédiée spécifiquement à l’assainissement et à l’hygiène;
• L’engagements des pays dans l’agenda 2030, et surtout sur l’ODD 6.
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Justification du FORSEAU
• Convergence vers les Fonds spéciaux et les mécanismes
régionaux
• En effet, pour les besoins en investissements en vue de l'atteinte des objectifs du
PARGIRE, les flux financiers actuels sont loin d’être suffisants. Les ressources
consacrées chaque année, aux nouveaux investissements pour le secteur de l’eau
devraient au moins doubler.
• La mise en œuvre d'un "basket fund" au niveau régional est envisagée comme
mécanisme central de la stratégie de financement du secteur de l’eau, et comme
catalyseur de ressources. C’est non seulement de mobilisation, mais aussi pour
l'emplois de fonds au bénéfice des programme et projets du secteur de l’eau.
• C’est prévu comme l’un des instruments financiers novateurs, qui permet de
générer des revenus financiers pour le fonctionnement et le développement du
secteur de l’eau
• Le FORSEAU est complémentaire aux autres Fonds existants ou en cours de mise en
œuvre dans la région.
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2. But et objectifs du FORSEAU
• Attirer et utiliser efficacement les ressources
financières en vue d'obtenir des investissements
accrus et appropriés requis pour l’atteinte des
objectifs nationaux et régionaux, et augmenter de
façon significative les ressources financières
allouées à la mise en œuvre des activités de
développement des projets du secteur de l'eau. Les
Objectifs spécifiques qui sou tendent ce but sont
entre autres:
• Contribuer à la mise en cohérence des interventions des
partenaires au développement et surtout être un outil de
coordination de l’aide au secteur de l'eau;
• Contribuer à la réalisation d'infrastructures d'intégration
régionale dans le secteur de l'eau.
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Domaines prioritaires du FORSEAU
• Eau potable , assainissement et Hygiène;
• Eau pour la production de nourriture (amélioration des rendements)
• Gouvernance, gestion des connaissances et renforcement de capacités.
Porte folio des programmes prioritaires
• Subventions d'investissements directs aux projets locaux à petite échelle
• Gouvernance de l'eau, construction et partage de connaissances
• Projets transfrontaliers
• Programme de prêts
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3. Modèle financier / Sources de financement du FORSEAU

• Modèles de financement des projets
• Subventions totales ou partielles
• Crédits remboursables (programme de prêts)

• Sources de financement du FORSEAU
• Contribution des gouvernements (via le budget de la CEEAC);
• Contributions des bailleurs de fonds et autres partenaires internationaux,
• Ressources générées:
• intérêts des placements et autres produits financiers et non financiers générés par le FORSEAU.

• Redevances sur l'exploitation des eaux inter bassins:
• Redevances issues de l'exploitation ou du transfert inter bassins des ressources en eaux pour
l’hydroélectricité, l’exploitation de la flore à des fins commerciales, etc

• Fonds Pays: Ressources mises en place par un pays avec d'excédents de réserves
• Dons et legs,
• Contributions des bénéficiaires.
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4. Mécanismes institutionnels et opérationnels

• Trois organes:
• Un organe de souveraineté et d'orientation politique et stratégique
• Cadre Institutionnel Régional de mise en œuvre de la Politique Régionale de l’Eau de la CEEAC.

• Un organe de sélection / approbation des projets:
• Chargé de valider les textes d'appels à projets et de gérer les arbitrages et les choix entre les
projets soumis.

• Un organe de gestion fiduciaire qui joue également le rôle de structure exécutive:
• La BDEAC est l’organe de gestion en faisant appel à sa propre organisation, à ses propres services,
fonctionnaires et agents ainsi que, s’il y a lieu, à des experts et consultants.
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4. Mécanismes institutionnels et opérationnels
• Double exigence:
• mise en cohérence et coordination des interventions du FORSEAU avec les
orientations politiques et stratégiques du secteur,
• gestion du fonds conformément aux règles de l'art en ce qui concerne la mise en
œuvre de fonds fiduciaire – recherche d’optimum - montages financiers décisions de financement

• Approbation des projets
• Tout financement sur les ressources du Fonds sont approuvés, de façon
individuelle ou dans le cadre d'un groupe de projets, par les instances
compétentes. À cet égard, la décision sur les opérations ne dépassant pas un seuil
donné peut être déléguée à la Direction du FORSEAU. La décision portant sur les
opérations de montant supérieur à un seuil donné, ou portant sur des dons et des
subventions relève de la compétence exclusive du Comité d'Approbation des
projets.
9/10

30 Octobre

2018

Financement Innovant pour la GIRE en Afrique Central

www.gwpcaf.org

5. PROCHAINES ETAPES DE CREATON ET DE MISE EN PLACE DU
FORSEAU
 Validation de l’étude de faisabilité pour la création et de la mise en place du
FORSEAU ( juin 2010);
 Désignation de la BDEAC par le Conseil des Ministres en charge de l’eau pour
piloter le processus de finalisation du processus ( avril 2012)
 Transmission du document cadre portant création et des gestion du
FORSEAU à la BDEAC pour commentaires ( 2015)
 Validation du document cadre par les Ministres en charge de l’eau
 Décision portant création du FORSEAU par la Conférence des Chefs d’Etat et
de Gouvernement de la CEEAC
 Opérationnalisation du FORSEAU
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